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RAM
RELAIS ASSISTANTS 

MATERNELS

ram@mayennecommunaute.fr

À Mayenne
Maison de la Petite Enfance 

36 rue de la Madeleine
02 43 30 30 03

Information sur rendez-vous : 
- le lundi et le vendredi  

de 13h30 à 17h30
- le mercredi, de 9h à 12h

À Lassay-les-Châteaux
Maison de Services au Public 

15 Grande rue
09 67 26 55 00

Information sur rendez-vous : 
- le lundi et le mercredi, 

de 14h à 17h
- le vendredi : de 9h à 12h



« Accompagnement de l’enfant dans la réalisation 
des actes de la vie quotidienne »

Objectif de cette formation :
- Mettre en place une organisation de la journée qui tient compte des 
habitudes de chaque enfant (rythme, activités, rites, alimentation…).

Points clés :
- Observer le rythme de l’enfant (sommeil, repas, 
jeux…) et sa communication avec le monde extérieur. 

- Adapter ses pratiques professionnelles en fonction 
des habitudes socioculturelles et éducatives des 
parents.

- Proposer des activités adaptées au 
développement de l’enfant.

- Accompagner le jeune enfant vers l’acquisition 
de la propreté.

Ce module étant de 21 heures, le RAM propose de l’organiser sur 3 journées 
(présence OBLIGATOIRE sur toutes les dates) de 9h00 à 12h30 et de 13h30 
à 17h00 à 

MAYENNE 
à l’espace Grimaldi, salle n°1, 84 places des Halles

- Samedi 27 avril
- Samedi 11 mai
- Samedi 25 mai

Formation continue

Une façon 
d’évoluer dans 

son métier

Une manière d’interroger, 
d’enrichir et de consolider ses 

pratiques professionnelles

Un droit dont 
vous bénéficiez 
dès la 1ère heure 

travaillée



« Eveil musical, interculturalité et créativité musicale » 

Objectif de cette formation :
- Sensibiliser l’enfant à la musique par la mise en place d’ateliers et la 
création d’instruments adaptés

Points clés :
- Développer les capacités d’écoute et de concentration 
de l’enfant.

- Utiliser la musique pour éveiller l’enfant à la richesse 
du monde.

- Créer des instruments personnalisés et éducatifs.

- Communiquer avec l’enfant par la musique.

- Adapter l’éveil musical au handicap de 
l’enfant.

Ce module étant de 14 heures, le RAM propose de l’organiser 
sur 2 journées (présence OBLIGATOIRE sur toutes les dates) de 9h00 à 12h30 et de 
13h30 à 17h00 à :

MAYENNE
A l’espace Grimaldi, salle n°1 - 84 places des Halles

- Samedi 15 juin2019
- Samedi 29 juin 2019

Formation continue
(suite)

Les animatrices transmettront la composition du groupe au Centre de 
Formation IRFA Evolution qui vous accompagnera ensuite dans vos 
démarches d’inscription.

Si vous souhaitez des précisions supplémentaires concernant les modules 
de formation, n’hésitez pas à contacter le RAM, nous vous transmettrons 

une fiche pédagogique détaillant leur contenu.

Si vous êtes intéressée par cette formation, 
merci de contacter le RAM avant le vendredi 19 avril 2019



Les temps 
d’échange

Des temps de 
rencontres entre 

professionnels de la 
petite enfance

Pour 
s’informer

Pour rompre l’isolement 
professionnel et parler 

de ses difficultés 

« Site internet WEBASMA » - soirée de présentation

Un nouveau site internet « WEBASMA » va être déployé courant Avril. 
Cet outil vous sera présenté par Marie-France GIBON, chargée de 
mission dématérialisation agréments à la Protection maternelle et 
infantile du Conseil départemental.  

Les assistants maternels 
disposeront d’un « espace 
professionnel » leur permettant 
de se faire connaître et de 
détailler leur offre de services 
via leur espace personnel. Ils y 
renseigneront leurs disponibilités 
d’accueil, les places occupées, 
les arrivées et départs.

Le lundi 20 mai 2019
20 h 

Salle des conseils 

(entre la Mairie et la Gendarmerie)

10 rue de Verdun - Mayenne

RAM
RELAIS ASSISTANTS 

MATERNELS



  

MERCREDI 5 JUIN 2019 | 20H 
Les Châteliers route de Paris à Mayenne  

Soirée d’information - sur inscription



Les matinées  
« rencontre-éveil »

Le RAM propose aux professionnels de 
la petite enfance et aux enfants qu’ils 
accueillent, des temps de rencontres 
de 9h30 à 11h15 sur différentes com-
munes de Mayenne Communauté.

Les matinées rencontre-éveil sont ou-
vertes aux assistants maternels, aux 
gardes d’enfants à domicile et as-
sistants familiaux. Les professionnels 

peuvent venir plusieurs fois dans une 
même semaine s’ils le désirent. Néan-
moins, nous attirons votre attention 
sur le fait qu’il est important de res-
pecter le rythme de chaque enfant, 
notamment pour les siestes. 

Afin de prévenir les risques de conta-
gion, les enfants malades ne sont pas 
admis.

Des lieux ressources pour les 
assistants maternels, les gardes 

d’enfants à domicile et les 
assistants familiaux

Des espaces d’éveil et de 
rencontres pour les tout-petits

Salle des Châteliers : 
Port de chaussettes ou chaussons anti-dérapants obligatoire pour les enfants 
ET les adultes. 



Les lieux 
d’animation

Aron
Maison des loisirs – rue des loisirs

Belgeard
Salle communale – rue du Muguet

Commer
Salle des Lilas – rue de Bretagne

Contest 
Salle des associations - 67 rue principale

Jublains
Salle Polyvalente - 11 rue de la Libération 

Le Horps
Ancienne maison de la CCHL – 22 rue des Forges

Lassay-les-Châteaux 
Salle Chatenay - rue de Chatenay

Mayenne
. Brossolette : Maison des Familles de Brossolette 
11 rue d’Artois
. Châteliers : salle du centre de loisirs de la 
Courte échelle - route de Paris
(Port de chaussettes ou chaussons antidérapants 
obligatores)

Montreuil-Poulay 
Salle des fêtes – 160 rue des Demoiselles

Parigné-sur-Braye
Salle communale – 11 rue des Maronniers

Placé
Salle polyvalente – rue du Prieuré

St Baudelle
Salle la Balderine – route de Contest

St Fraimbault-de-Prières
Salle communale – rue d’Isle

St Germain d’Anxure
Salle polyvalente – 25 rue de la Grange

Séances bébé-lecteurs
Mayenne 
Médiathèque Jean-Loup 
Trassard - Esplanade 
François Mitterrand
Lassay-les-Châteaux 
Médiathèque – 5 rue du 
Couvent
Le Horps 
Bibliothèque – 8 rue du 
Moulin – Mairie du Horps

La rencontre de nos aînés
Foyer résidence des 
personnes âgées – 
impasse du parc des loisirs 
– Mayenne 

Lieux des kermesses 
Alexain
Parc communal, 4 Rue 
Marin Bouille (situé en face 
de la maison de retraire)

Aron
Parc des Forges

Lassay-les-Châteaux
Parc Chevrier – Route de 
Couterne



ANIMATIONS À THÈME 
SUR INSCRIPTION

Psychomotricité, 
avec Françoise Mariel 
ou Cécile Boutry 
(psychomotriciennes). 

Horaires : 9h30 - 11h

2 séances par commune pourront être 
envisagées en fonction du nombre de 
participants

Eveil Musical, avec Sylvie Mareau, 
intervenante musicale. 

St-Germain et Belgeard : 
arrivée  entre 9h30 et 10h00

St-Baudelle : 
1ere séance, arrivée entre 
9h30 et 9h45 
2e séance, arrivée entre 10h30 et 10h45

Séance Bébés-lecteurs
Mayenne 
1e séance :
arrivée entre 9h30 
et 9h45
Mayenne 
2e séance : 
arrivée entre 10h30 
et 10h45
Lassay et Le Horps : 
réservation au 02 43 08 04 33

Avril
22 L férié
23 M St-Germain Belgeard
24 M
25 J Châteliers
26 V St-Baudelle Le Horps
27 S
28 D
29 L
30 M St-Germain Belgeard Le Horps

Mai
1 M férié
2 J Commer St-Fraimbault
3 V Brossolette
4 S
5 D
6 L
7 M Lassay Contest
8 M férié
9 J Parigné Aron
10 V Châteliers
11 S
12 D
13 L
14 M Montreuil-P. Mayenne
15 M Placé
16 J
17 V Jublains
18 S

Croq’les mots Marmots
19 D
20 L
21 M Belgeard
22 M Aron
23 J Commer
24 V St-Baudelle Le Horps
25 S
26 D
27 L
28 M St-Germain Belgeard
29 M Parigné
30 J férié
31 V

Merci de préciser au RAM le nombre 
d’enfants présents et la séance 

souhaitée

pour les adresses des lieux d’animation, tournez la page



NOUVEAUTÉ... 

Partageons nos idées, nos passions !

Venez proposer un atelier d’éveil aux 
enfants dans la commune de votre 
choix.

Les animatrices vous invitent à prendre 
leur place au cours de la matinée et à 
proposer à votre tour un atelier d’éveil 
pour les tout-petits.

À vous de sonner le triangle !

Les animatrices vous accompagneront 
sur l’organisation et la préparation du 
matériel nécessaire.

Horaires : 9h30 - 11h15

Les Kermesses du RAM
Les animatrices vous proposent de venir 
fêter la fin de l’année ! 

Au programme : différents stands de 
jeu en plein air pour pouvoir profiter et 
s’amuser !

Horaires : 9h30 - 11h15

Juin
1 S
2 D
3 L
4 M
5 M Contest
6 J Parigné Aron
7 V Mayenne
8 S
9 D

10 L Férié
11 M St-Germain Belgeard
12 M Aron
13 J Commer Châteliers
14 V Brossolette Le Horps
15 S
16 D
17 L
18 M St-Germain Belgeard
19 M Parigné
20 J Commer St-Fraimbault
21 V St-Baudelle Le Horps
22 S
23 D
24 L
25 M Lassay Contest
26 M Jublains
27 J Parigné Aron
28 V Châteliers Brossolette
29 S
30 D

Juillet
1 L
2 M Mayenne Lassay
3 M Mayenne
4 J Alexain
5 V Aron

Créa’Nature
avec Nolwenn Trottier, animatrice de la 
structure indépendante « Ode & Sens ». 

Réalisation d’une 
fresque à partir 
d’éléments naturels.

Arrivée entre 9h30 
et 10h

À la rencontre de nos aînés, 
Le RAM vous propose une rencontre 
intergénérationnelle. Ce temps se 
déroulera au sein 
d’un environnement 
convivial où 
échange et partage 
rythmeront la 
matinée.

Arrivée entre 9h30 et 10h



Les Matinées  
« Rencontre-éveil » : 

tout un 
prog’RAM

Séance d’éveil au 
mouvement dansé 

Rencontre intergéné-
rationnelle autour de 

l’exploration sensorielle

Découverte et éveil 
Séance de psychomotricité au complexe 

sportif Lucie Aubrac

Atelier des gourmands : confection de crêpes et pancakes



CROQ’ EN-CHANTE, quatre chorales de 75 professionnels du livre et de la petite enfance 
dans 4 communautés de communes du Nord-Mayenne.

À Mayenne Communauté, 10 assistantes maternelles (sur 20 professionnelles) participent 
à la confection d’un CD, animé par Magalie GREGOIRE, musicienne et chanteuse.

Le CD enregistré sera mis en vente sur le salon.

Les temps 
d’échange

CROQ’ COUSETTE,  un projet 
créatif, visant à confectionner 
un tapis de lecture, à partir de 
l’album jeunesse « Chut ! On a 
un plan », de  Chris HAUGTHON, 
parrain du salon Croq’ les mots 
marmots 2019.

4 assistantes maternelles (sur 10 
professionnelles) participent à 
ce projet.

Le tapis de lecture servira de 
support de lecture lors du salon 
Croq’ les mots, marmots !

Croq’ les mots marmots, des 
projets qui rassemblent !
Salon les 18 et 19 mai, parc des exposition 
à Mayenne



Le 
RAM

Fiche de disponibilités

Nom / Prénom : ................................................................................................................

Date de naissance : .................................................................

Si MAM, nom de la Maison d’Assistantes Maternelles : ...............................................

Adresse : ............................................................................................................................

Tél. 1 : ................................................. ; Tél. 2 : .................................................

E-mail : ............................................................................................................................

Situation actuelle : 
 Exerce en tant qu’assistante maternelle. 

Nombre d’agréments : .......... de 0 à 1 ans ; ............ de 0 à 6 ans

 Exerce en tant que garde d’enfants à domicile

 Congés maternité ou parental. Reprise le .................................................

 Réorientation professionnelle /   Départ en retraite. Le ................................

Vos disponibilités : 
Avez-vous des places disponibles ?   Oui (Nombre : ............);     Non

A partir de quand et pour quelle tranche d’âge :  ...............................................

J’accepte de faire des remplacements :  Oui ;     Non
Pendant la période d’été, je suis disponible :  En juillet ;     En août
Acceptez-vous les accueils périscolaires :   Oui ;     Non

Si oui :  Le mercredi ;  Pendant les vacances scolaires ;  Après l’école
Acceptez-vous de travailler le samedi :  Oui ;  Non

Si oui :   Le matin ;     La journée
Acceptez-vous  les horaires atypiques :   Oui ;  Non

Si oui :   Avant 7 heures ;  Après 19 h

Vos observations : ............................................................................................................

Je soussignée, Mme .................................................................... accepte que les informations 
données soient inscrites dans le fichier informatique du Relais Assistantes Maternelles de 
Mayenne Communauté et l’autorise à communiquer ces renseignements dans le cadre 
de son activité.

Fait à ........................................... le ..........................................
Signature,

A retourner au RAM - Maison de la Petite Enfance - 36 rue de la Madeleine - 53100 Mayenne ; 
ou Maison de Services au Public - 15 grande rue - 53110 Lassay-les-Châteaux
ou par mail : ram@mayennecommunaute.fr


